
Gemeng Munneref 

Le conseil communal est prié de se rendre ä la salle des fêtes de la mairie ä 
Mondorf-les-Bains, 

jeudi, le 16 mars 2023 ä 15.00 heures 

pour délibérer sur le(s) point(s) ci-après: 

Séance publique : 

1) Titres de  recettes 

2) Approbation du  Projet d'aménagement particulier «  nouveau  quartier » concernant  le 
« MNQ4 -  Avenue Lou Hemmer  »  ä  Mondorf-les-Bains 

3) Approbation de  deux lotissements  de terrains  concernant  des terrains  sis  ä la rue du 
Moulin ä  Mondorf-les-Bains  et ä la rue du  Cimetière  ä  Ellange 

4) Approbation  d'un droit  de passage  concernant  des terrains  sis  ä la rue Michel  Rodange 
ä  Mondorf-les-Bains 

5) Approbation du  décompte relatif aux travaux  de  mise  en  conformité  des  bassins d'eau 

6) Adaptation du  règlement  de la circulation 

7)  Dénomination  de  deux  rues ä  Mondorf-les-Bains 

8) Approbation  d'un acte notarié concernant une emprise  de terrain ä  Ellange 

9)  'Energiekooperativ Kanton  Réimech' -  approbation  d'une  convention relative ä la  mise 
ä disposition du  bâtiment  du  boulodrome aux  fins de  l'exploitation d'une  installation 
photovoltaïque 

10)  Fondation  pour  l'Accès  au  Logement - Agence Immobilière Sociale (AIS) : 

a) Vote  d'un crédit spécial extraordinaire 
b) Approbation  d'une  convention de collaboration tripartite 

11) Subsides  aux  associations locales et  autres - exercice  2023 

12) Office social  commun Mondorf-les-Bains/Dalheim : 

a) Approbation de la convention de collaboration  avec  le  Ministère  de la  Famille 
pour  l'exercice  2023 

b) Approbation de la convention de collaboration  avec l'Office  national  d'inclusion 
sociale (ONIS)  de  l'exercice  2023 

c) Arrêt définitif  du  bilan ainsi que  du  compte  profit et  pertes relatifs  ä  l'exercice  2021 

d) Approbation  d'un contrat  de bail  avec l'Office  Social 

e) Approbation de  l'augmentation  des  tâches  du personnel social et  administratif 
pour  les besoins  de  l'office  social 

13)  Cimetières -  approbation de  contrats  de concession  temporaire  de la Commune de 
Mondorf-les-Bains 

14) Informations du  collège échevinal  et questions du  conseil  communal 



Gemeng Munneref 

Ainsi fait ä Mondorf-les-Bains, le 9 mars 2023 

Le collège des bourgmestre et échevins 

Art. 18 de la loi communale du 13 décembre 1988 

Le  conseil ne peut prendre  de  résolution,  silo  majorité  de  ses membres  en  fonction n'est  pr  sente. Cependant, si l'assemblée  a  été 
convoquée deux fois  sans  s'être trouvée  en  nombre requis, elle pourra, après une nouvelle  ei  dernière  convocation,  quel que soit  le 
nombre  des  membres présents, prendre une résolution sur les objets mis  pour la  troisième fois  ä  l'ordre  du  jour. 

Les  deuxième  et  troisième  convocations se  feront conformément aux règles prescrites  par  les  articles 12 et 13, et  il  sera fait mention  si c'est 
pour la  deuxième fois ou  pour la  troisième que  la convocation a lieu; en  outre  la  troisième  convocation  rappellera textuellement les deux 
premières dispositions du  présent  article. 

Un membre  du  conseil qui,  sans motif  légitime, n'aura  pas  été présent  ö  trois  séances  consécutives pourra, sur  la proposition du  conseil, 
être déclaré démissionnaire  par le  Ministre  de  l'Intérieur. 
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